Objet: Lettre de remerciements pour la bourse René-Lamontagne

Cher donateur,
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre générosité en m’offrant cette bourse. La réception de celle-ci m’a
prise par surprise, étant donné que je ne connaissais pas l’existence de bourses remises en lien avec l’excellence des
dossiers scolaires des élèves. De plus, je suis une personne qui cherche toujours à donner le meilleur de soi-même et
à me dépasser pour ma satisfaction personnelle. Recevoir cette bourse est donc signe que tous mes efforts sont
reconnus et récompensés, ce qui me fait chaud au cœur et me remplit de fierté. Malgré la pandémie et les difficultés
que cela entraîne, en plus du programme en ergothérapie qui comprend plusieurs défis, je suis heureuse de constater
que j’ai pu maintenir un niveau académique qui me satisfait.
Étudier à l’Université Laval en ergothérapie m’a permis de développer des connaissances qui me seront très utiles
lors de mon entrée dans le monde du travail, mais cela m’a aussi permis de faire de belles rencontres. En effet, c’est
lors de mon parcours universitaire que j’ai rencontré des enseignants qui sont de bons pédagogues tout en étant
collés à la réalité clinique, ce qui m’a permis de me soutenir dans la définition de mon identité professionnelle. Je sais
désormais où sont mes forces et quels sont les aspects qui méritent encore d’être travaillés pour devenir la meilleure
version de moi-même en tant qu’ergothérapeute. C’est également lors de mon parcours en ergothérapie que j’ai pu
faire la rencontre d’autres étudiants qui sont des individus formidables et inspirants. Ce fut un plaisir pour moi de
m’impliquer en faisant du bénévolat pour créer des événements offerts aux étudiants. Toutes ces rencontres font en
sorte que je me suis développée, non seulement en tant que future ergothérapeute, mais aussi en tant que personne.
Mon parcours restera gravé à jamais dans ma mémoire pour toutes ces raisons.
Cette bourse facilitera la fin de mon parcours universitaire en payant une partie des frais engendrés par mon stage
final. Elle me permettra également de faciliter mon entrée dans le monde de l’ergothérapie en payant une partie de
mon adhésion au tableau de l’Ordre des ergothérapeutes. Cette aide financière me permettra donc de me concentrer
sur les apprentissages à faire en stage et à devenir l’ergothérapeute que je souhaite être. Mon but ultime est de
devenir une ergothérapeute travaillant au programme de réadaptation des personnes ayant une blessure médullaire.
Bien qu’il s’agisse d’un emploi particulier où il n’y a pas des tonnes d’offres d’emploi, la réception de cette bourse me
confirme que je peux atteindre tous les objectifs que je me fixe, en mettant les efforts nécessaires.
Je ne peux que vous remercier à nouveau pour cette généreuse bourse, qui termine si bien mon parcours
universitaire en ergothérapie.
Sincèrement,
Isabelle Pichette,
Finissante à la maîtrise en ergothérapie
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